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Construction, rénovation, aménagement paysager  

et entretien des rives à L’Île-Dorval 
 

Le but de ce document est d’offrir un aperçu des étapes requises à L’Île-Dorval avant de 
débuter un projet de construction, de rénovation, d’aménagement paysager majeur du 
terrain ou d’entretien de la rive. Ces renseignements sont d’ordre général et chaque projet 
est analysé au cas par cas. Les règlements pertinents sont disponibles sur le site internet de 
la municipalité.  
 
Avant d’entreprendre tout projet de construction, de rénovation, d’aménagement paysager 
majeur du terrain ou d’entretien de la rive, les résidents doivent vérifier si le projet 
nécessite un permis et un examen par le CCU. Ceci peut être fait en envoyant un courriel à 
info@liledorvalisland.ca  précisant la nature et la portée du projet. Les travaux ne peuvent 
commencer avant l’émission d'un permis, si requis. Compte tenu des délais inhérents et en 
fonction de l’ampleur des travaux, les résidents doivent amorcer ce processus bien avant la 
date souhaitée du début du projet. 
 
 
PROCÉDURE POUR L’OBTENTION D’UN PERMIS  
 
Analyse du dossier par l’inspecteur de la Ville   
 
L’inspecteur de la Ville (un consultant externe) effectue une première analyse, confirme si 
un permis est nécessaire et indique quels documents doivent accompagner la demande de 
permis. Ceux-ci peuvent inclure des dessins spécifiques et un certificat de localisation, en 
fonction de la nature et de la portée du projet. La grande majorité des projets de 
construction, de rénovation, d'aménagement paysager et d'entretien de la rive 
nécessiteront l’émission d'un permis. 
 
Lorsque tous les documents demandés ont été soumis, l’inspecteur analyse la conformité du 
projet aux règlements municipaux, provinciaux et fédéraux, en ce qui concerne le zonage, 
les rives, les zones inondables, etc. Des documents supplémentaires peuvent être requis par 
l’inspecteur au cours du processus d’examen. 
 
Analyse du dossier par le Comité consultatif d’urbanisme 
 
Dans certains cas, le projet sera également analysé par le Comité consultatif d’urbanisme 
(«CCU»). Tous les projets de construction, ainsi que certains projets de rénovation, 
d’aménagement paysager et d’entretien de la rive, devront faire l’objet d’un examen par le 
CCU. 
 
Les membres du CCU se réunissent pour analyser la conformité du projet avec les objectifs 
et critères du règlement relatif au Plan d’implantation et d'intégration architecturale 
(«PIIA»). Le CCU évalue le projet en termes d'architecture, de volumétrie, de matériaux, 
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d'intégration au site, d'impact sur les bâtiments voisins, de la topographie naturelle, etc. Cet 
examen est distinct de celui de l'inspecteur. 
 
Dans son analyse, le CCU tient compte des commentaires de l'inspecteur. Nonobstant 
l’approbation de l’inspecteur, le CCU peut recommander des ajustements ou des 
modifications au projet pour atteindre les objectifs du PIIA. Le CCU peut également avoir 
recours à l’aide de consultants pour lui permettre de s’acquitter de ses tâches. Ces 
consultants peuvent assister aux réunions mais ne peuvent pas voter sur la 
recommandation du CCU. 
 
Décision du Conseil   
 
Le rapport de l'inspecteur et les recommandations du CCU (selon le cas) sont soumis au 
Conseil qui évalue la demande de permis. Le Conseil approuvera la demande si le projet est 
conforme. Le Conseil peut ajouter une ou plusieurs conditions à cette approbation. Si la 
demande n'est pas conforme au règlement du PIIA, le Conseil la rejette et doit motiver son 
refus.    
 
Le Conseil rend sa décision par voie de résolution. Une copie de la résolution est transmise 
au résident. 
 
Émission du permis   
 
Sur réception de la résolution du Conseil approuvant la demande et une fois les frais du 
permis acquittés, l'inspecteur émet le permis. Si l'approbation du Conseil stipule certaines 
conditions, celles-ci feront partie intégrante du permis. 
 
 
PROJETS EN RIVE 
 
Des dispositions concernant les rives se trouvent dans plusieurs règlements de L’Île-Dorval, 
conformément à la Politique qui établit les normes relatives à la protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables, édictée par le Ministère de l’environnement.  
 
Chaque projet est différent et peut varier selon les conditions du site, la zone inondable, les 
limites des hautes eaux, etc. C’est pourquoi tout résident qui prévoit réaliser un projet en 
rive doit suivre la procédure de demande de permis décrite ci-dessus avant de débuter 
toute intervention sur sa propriété. La grande majorité des projets d’aménagement de la 
rive nécessiteront l’émission d’un permis et, dans certains cas, l’examen du projet par le 
CCU. 
 
Lors de l’analyse d’un projet d’aménagement de la rive, la priorité doit être donnée à la 
technique la plus susceptible de restaurer la couverture végétale et le caractère naturel des 
lieux.  Lorsque la nature du sol et les conditions du sol l'exigent, des techniques mécaniques 
(telles que des gabions, etc.) peuvent être utilisées pour stabiliser la rive avant la 
végétalisation.  
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Dans tous les cas, les résidents doivent justifier la technique envisagée. Cela se fait en 
fournissant des rapports préparés par des professionnels tels que des ingénieurs et des 
architectes paysagistes.   
 
Tous les travaux doivent être effectués sous la supervision de ces professionnels. 
 
Toutes les demandes de permis relatives aux rives doivent inclure les éléments suivants:   
 

- Certificat de localisation; 
- Rapport d'un ingénieur comprenant les dessins et les spécifications des travaux, la 

justification de la méthode recommandée (par ex., pourquoi les gabions sont 
nécessaires par opposition à la végétation) et la confirmation que l'ingénieur 
supervisera ces travaux ; 

- Rapport d'un architecte paysagiste comprenant une liste des plantes et des 
méthodes de plantation, et la confirmation que l'architecte paysagiste supervisera 
cette partie du travail ; 

- Tout autre renseignement ou dessin requis par l'inspecteur ou la Ville. 
 
 
 


